
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Velouté Potiron Saucisson sec & cornichon Pamplemousse BIO & sucre
Betterave & maïs vinaigrette Mousse de foie & cornichon Céleri BIO rémoulade

Salade palmito 
(Cœur de palmier, tomate, maïs)

Rillettes de sardine & citron
Salade verte BIO 

& croutons vinaigrette

Macédoine vinaigrette Œuf dur mayonnaise Carottes  BIO vinaigrette ciboulette 

Champignons à la grecque Tartine thon ciboulette Chou bicolore BIO vinaigrette
Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Sauté de porc sauce esterel Gratin de pépinette poulet & poireaux Sauté de bœuf sauce maïs doux Rôti de dinde à la crème
Sauté de porc sauce aigre douce Célerimentier de canard Mitonné de bœuf à l'estragon Rôti de dinde sauce basquaise

Carry de porc Fajitas de bœuf Bœuf mode Escalope de dinde aux épices kebab
Filet de lieu sauce aux herbes Pépinette de poisson en gratin Filet de hoki sauce agrumes Filet de saumon sauce citron

Poisson fileté meunière Parmentier de poisson Waterzoi de poisson Feuilleté de poisson 
Colin sauce vierge Fajitas de thon aux 3 fromages Duo de poissons à la crème de coco Colin sauce armoricaine

Galette boulgour, pois chiche, 
emmental orientale 

Lasagnes ricotta épinards Omelette au fromage Hachis provencale

Crispidor au fromage Timbale de riz à l'espagnole Œufs durs sauce mornay Steak de soja sauce tomate
Quiche aux légumes Enchiladas de légumes soja BIO Œufs brouillés aux herbes Ragoût de lentilles & légumes

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Poêlée de légumes d'hiver Salade verte BIO vinaigrette Poêlée texane Purée de potiron
Brocolis Trio de légumes BIO Haricots verts ail et fines herbes Fondue de poireaux

Haricots beurre Carottes persillées Marmite de légumes
Salsifis Epinards Petits pois

Coquillettes Blé Riz créole
Pommes vapeur Chifferi Lentilles 

Mélange 5 céréales Pommes au four Boulgour
Flageolets Semoule Purée de pomme de terre

Fromages Fromages Fromages Fromages

Camembert Fromage blanc & sucre Fromage blanc aux fruits Tomme noire
Brie Fromage blanc & coulis de caramel Fromage blanc de campagne & sucre Saint Bricet

Fourme d'Ambert Fromage blanc & céréales Yaourt aromatisé Croc 'lait

Carré Yaourt aux fruits mixés
Yaourt nature de la Ferme 

& sucre
Cantal

Rondelé aux noix Fromage frais aux fruits Fromage blanc & confiture Mimolette
Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts

Pomme Eclair au chocolat Pomme/kiwi Compote de pomme 
et brisure de speculoos

Poire Flan pâtissier Orange à la menthe Compote pomme cassis 
et brisure de spéculoos

Fruit 1 Tarte citron Poire au chocolat Pêche façon melba
Fruit 2 Chou vanille Smoothie ananas passion Pomme au four
Fruit 3 Gâteau aux pommes Salade d'agrumes Ananas au sirop

Corbeille de fruits de saison Salade de fruits frais Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison

Semaine du 7 au 11 janvier 2019Semaine du 14 au 18 janvier 2019Semaine du 21 au 25 janvier 2019
Label Végétarien

Semaine du 28 janvier au 1er février

Agriculture 
Biologique AOP/AOCLabel

Rouge
Végétarien



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Salade verte BIO & croûtons Potage des Yvelines (pdt, carotte) Cake au thon

Carottes BIO & raisins secs 
vinaigrette

Macédoine de légumes vinaigrette Allumette à l'emmental

Chou rouge BIO vinaigrette Brocolis vinaigrette échalote Tartine surimi paprika

Carottes BIO & chou BIO vinaigrette Betteraves vinaigrette Salade de pâtes au curry

Salade de mâche & betteraves BIO Chou fleur vinaigrette Pomme de terre & pesto
Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Colombo de dinde Sauté de veau sauce marengo Jambon braisé sauce charcutière Rôti de bœuf sauce moutarde

Sauté de dinde sauce moutarde Sauté de veau sauce diable
Choucroute (échine de porc, saucisse de 

francfort, saucisson à l'ail)
Rôti de bœuf sauce tomate

Sauté de dinde sauce paprika Blanquette de veau Potée lorraine Steak haché de boeuf sauce poivre

Filet de hoki sauce curry Calamars à la romaine & mayonnaise Aiguillettes de cabillaud 
(fish and chips)

Filet de merlu sauce créole

Marmite de poisson à l'orientale Blanquette de poisson Gratin de moule Brochette de poisson sauce bonne espérance

Pavé de colin sauce ciboulette Brandade de poisson Choucroute de la mer Filet de saumon sauce citron

Boulettes de soja sauce samouraï Pané du fromager Fondant brebis Omelette fromage 

Chifferi lentille chèvre & légumes Clafouti méditérannéen Galette de sarrasin végétarienne Omelette aux fines herbes
Tarte au fromage Galette d'épautre Tarte crétoise Tortilla pomme de terre oignon

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Chou fleur persillé Bouquetière de légumes Carottes Crumble de potiron
Brunoise de légumes Haricots beurre Epinards Petits pois

Carottes curcuma Courgettes Chou braisé Endives braisées
Haricots verts à l'ail Blettes Chou choucroute Wok de légumes

Semoule Riz créole Pomme vapeur Blé sauce tomate
Pommes vapeur Pommes vapeur Haricots blancs Frites

Chifferi Orge perlé Mélange 5 céréales Boulgour
Blé Farfalles Boulgour Riz

Fromages Fromages Fromages Fromages

Fraidou Fromage blanc BIO & miel Gouda Tomme grise
Cantal Yaourt BIO arôme framboise Chanteneige Munster 

Tomme blanche Yaourt BIO arôme vanille Camembert Tartare ail et fines herbes
Edam Fromage blanc BIO & sucre Mimolette Pointe de brie

Bleu
Yaourt BIO de la
Ferme  & sucre

Montboissier Saint paulin

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré
Desserts Desserts Desserts Desserts

Compote pomme banane Poire Liégeois vanille caramel Smoothie pomme fruits rouges

Abricots au sirop 
Salade de fruits frais sirop à la 

menthe et citron vert
Milk shake chocolat Banane sauce chocolat

Cocktail de fruits tropicaux Pomme Mousse au citron Fruit 1
Compote tutti frutti Fruit 1 Ile flottante Fruit 2

Poires au sirop Ananas Crème dessert vanille Fruit 3

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison Salade de fruits frais Corbeille de fruits de saison

Semaine du 4 au 8 février 2019

Agriculture 
Biologique AOP/AOCLabel

Rouge
Végétarien



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Tarte aux poireaux Potage tomate Salade verte BIO & thon vinaigrette
Pizza reine Poireaux sauce gribiche Chou blanc BIO raisins miel & curry

Salade de riz arlequin Betteraves vinaigrette Carottes BIO râpées vinaigrette

Salade de maïs Achard de légumes Céleri BIO rémoulade

Taboulé Salade caraïbe 
(ananas, surimi, tomate, maïs, poivron)

Chou rouge BIO 
vinaigrette framboise

Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Sauté d'agneau sauce aux herbes Paëlla poulet chorizo Palette de porc sauce provencale Goulash de bœuf
Tajine d'agneau Cuisse de poulet rôti au jus Jambon grillé sauce madère Bœuf strogonoff 

Sauté d'agneau sauce niçoise Emincé de dinde sauce forestière Rôti de porc sauce dijonnaise Bœuf bourguignon

Filet de colin lieu sauce armoricaine Cubes de poisson sauce safranée 
Marmite de poisson sauce légumes 

d'été
 Hoki pané aux céréales & citron

Filet de poisson meunière & citron Filet de colin sauce citron Filet de hoki sauce crevettes Suprême de colin sauce ciboulette 
Merlu sauce vierge Brochette de poisson sauce aurore Merlu sauce aneth Cassolette de poisson 

Ragoût de patate douce 
haricots blanc au lait de coco

Paëlla végétarienne Omelette nature Quiche petits pois chèvre 

Ravioli au chèvre & huile d'olive Dahl de lentille corail Œufs durs sauce mornay Nuggets de blé sauce tomate
Coucous végétarien Lasagnes aux légumes du sud Tortilla espagole Boulgour mexicain

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Brocolis persillé Petits pois Haricots verts Poêlée de légumes 

Légumes couscous Chou fleur à l'ail Salsifis Haricots plats 
Haricots verts persillés Piperade Poêlée forestière Epinards sauce blanche 
Jardinière de légumes Carottes persillées Ratatouille Carottes au thym

Semoule Pomme vapeur Blé Pommes de terre grenailles
Mélange 5 céréales Boulgour Purée de pommes de terre Semoule

Flageolets Riz paëlla Coquillettes Purée de pois cassés 
Macaronis Haricots blancs coco Lentilles Riz créole

Fromages Fromages Fromages Fromages

Fourme d'Ambert Vache qui rit Yaourt BIO arôme framboise Edam 
Pointe de brie Coulommiers Yaourt BIO arôme vanille Chanteneige

Bûche de lait mélangé Saint Nectaire Fromage blanc BIO & sucre Six de Savoie
Samos Mimolette Yaourt nature BIO & caramel Tomme noire 

Emmental Tomme blanche Yaourt nature BIO & crème de marron Tartare nature

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts

Poire Crêpe chantilly Pomme Compote pomme banane
Dips de pommes Crêpe confiture Smoothie pomme poire ananas Pomme au four

Salade d'agrumes Crêpe sucre Banane et sauce chocolat Poires au sirop 
Fruit 1 Crêpe crème de marron Salade de fruits frais Crumble pomme 

Orange à la menthe Crêpe sauce choco noisette Fruit 1 Litchi au sirop
Corbeille de fruits de saison Salade de fruits frais Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison

AOP/AOC
Agriculture 
BiologiqueVégétarien

Label
Rouge

Semaine du 11 au 15 Février 2019



Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Pamplemousse BIO & sucre Pâté de campagne & cornichon Crème vichyssoise
Chou bicolore BIO vinaigrette Rosette & cornichon Champignons rémoulade

 Carottes BIO vinaigrette citron Cervelas Salade palmito

Salade verte BIO & noix vinaigrette Maquereau Chou fleur vinaigrette

Céleri BIO vinaigrette Accras de morue Potage crecy
Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Sauté de porc sauce aux agrumes Sauté de dinde sauce catalane Tartimouflette (pdt, lardons, fromage) Rôti de bœuf sauce aux oignons

Sauté de porc au romarin Emincé de dinde à l'indienne Patata bœuf cheddar sauce barbecue steak haché de boeuf sauce au bleu
Porc à l'italienne Sauté de dinde sauce 4 épices Gratin risetti poireaux dinde Steak haché de bœuf sauce barbecue

Dés de poisson sauce basilic Feuilleté de poisson Gratin risetti aux fruits de mer Filet de merlu sauce persane
Filet de hoki sauce bonne femme Filet de hoki sauce ti'lég Tartimouflette au poisson Poisson pané & citron

Merlu sauce portugaise Pavé de colin sauce verte Gratin de poisson  (pomme de terre, Colin sauce toscane
Moussaka végétarienne Galette de légumes à la mexicaine Timbale de riz à l'espagnol Omelette au fromage

Boulettes de soja sauce tomate Lasagne aux légumes du sud Pomme de terre aux légumes du sud Tortilla campesina

Cappeletti épinard tofu BIO
Steak de lentilles verte sauce 

provencale
Patata fromage & légumes Omelette champignons

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Haricots plats Gratin de chou fleur BIO Salade verte Carottes à l'ail

Haricots beurre Purée d'épinards & pdt BIO Crumble de courgettes au parmesan
Choux de bruxelles Haricots verts BIO Petits pois

Ratatouille Marmites de légumes BIO Marmite de légumes
Semoule Pennes BIO Mélange 5 céréables

Riz Boulgour BIO Frites
Lentilles Riz BIO aux petits légumes Gnochetti

Pomme vapeur Semoule Purée de pomme de terre

Fromages Fromages Fromages Fromages

Cantal Fromage frais sucré Fromage blanc & sirop d'érable Bûchette au lait mélangé
Tomme grise Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Pont l'Evêque

Samos Fromage blanc & billes chocolat Yaourt nature & sucre Délice à l'emmental
Edam Fromage blanc & miel Fromage blanc & coulis de fruits Carré

Camembert Fromage blanc de campagne aux herbes Petit suisse & sucre Fromy

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts

Lait gélifié saveur vanille Ananas Tarte au citron Poire

Crème dessert chocolat 
Salade de fruits frais 

sirop ananas coco
Liégois chocolat Pomme

Flan nappé caramel Dips de poire sauce caramel Liégeois café Smoothie à la mangue 
Mousse au chocolat noir Fruit 1 Salade de fruits frais Banane sauce chocolat
Crème dessert vanille Fruit 2 Tarte aux pommes Orange à la cannelle

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison Gâteau basque Corbeille de fruits de saison

Semaine du 18 au 22 Février 2019

Label Végétarien

Label
Rouge Végétarien

Agriculture 
Biologique AOP/AOC


